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FFBB Procès-Verbal n° 1 
TBE/CPT Saison 2013/2014 

PROJET 
COMITÉ DIRECTEUR 

 
 

Réunion du 7 Juillet 2013 à Strasbourg 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine 

COSTES, Françoise EITO, Magali FERRIER, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, 
Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY, Pierre 
COLLOMB, Pierre DEPETRIS, Gilles DUMONT, Frédéric FORTE, Jean-Yves 
GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Christian LECOMPTE, 
Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick 
OLIVIER et Alain SALMON. 

Invités : Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), Guy BOOTZ (Président CD 
Haut-Rhin) et Denis OEHLER (Président CD Bas-Rhin). 

Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Jean-Claude BOIS et Jean COMPAGNON. 
Excusés : Mmes Agnès FAUCHARD, Nadine GRANOTIER, et Edwige LAWSON-WADE.  
 MM. Alain BERAL, Jean-Marc JEHANNO, Georges PANZA et Yannick SUPIOT. 
Assistent :  Mme Céline PETIT et M. Sébastien DIOT. 
 

_________________________ 
 
Documents annexés Numéro 

d’annexe 
Intitulé d’annexe 

1 Renouvellement des Commissions, Missions et Délégations. 
2 Liste des arbitres à aptitude Championnat de France 
3 Liste des OTM à aptitude Haut Niveau 
4  Liste des arbitres à aptitude Haut Niveau 
5 Liste des commissaires FFBB-LNB  
6 Modifications Réglementaires 
7 Nouvelle version du calendrier administratif (réunions Zones) 

 
 
1. Ouverture. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il adresse ses remerciements à la Ligue 
d’Alsace pour l’organisation et la bonne tenue de cette Assemblée Générale. 
 
 
2. Présidence. 
 

• Nominations et délégations 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les différentes Commissions, Missions et Délégations (Annexe 1). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
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3. Délégation à la Marque. 
 

• Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur la Délégation à la Marque : 

- La refonte du site internet FFBB est en cours. 
- L'organisation des rencontres internationales de l'Equipe de France Féminine s'est bien 

déroulée, il faut maintenant s'attacher à l'organisation des rencontres de l'Equipe de France 
Masculine, sur le territoire national. 

- Présentation d’un contrat avec un nouvel équipementier cette semaine. 
 
 

•  Retour sur l’Euro 2013 Féminin 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur l’EuroBasket Women 2013, qui vient de se terminer : 

- Très grande réussite populaire. 
- Un débriefing sera réalisé avec le COL et les COS lors de l'Open LFB. 
- L’organisation sur 5 sites était une très bonne idée.  
- Très bon retour de la billetterie.  
- Remerciements à toute l’équipe du COL pour l’excellent travail réalisé, ils se sont investis à 

100% durant toute la préparation et la compétition. 
- Remerciements également aux COS pour leur investissement. 
- Belles recettes buvette et vente de produits dérivés. 
- Remerciements également aux salariés fédéraux qui se sont investis. 
- Remerciements à la CFO pour la formation des officiels sur la totalité de la compétition. 
- Remerciements à Yann BARBITCH pour son investissement, tant sur le plan national 

qu’international. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite également saluer l'ensemble du travail réalisé par Jean-Pierre 
HUNCKLER. 
 
 

• Signature du contrat de partenariat avec la marque JOKER 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe de la signature d'un nouveau contrat de partenariat avec la marque 
JOKER. 
 

• Marraine promotion CFBB 2013-2014 
 
Françoise AMIAUD propose que la promotion du Centre Fédéral 2013/2014 ait pour marraine Edwige 
LAWSON-WADE. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
 
4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sport ives. 
 

• Candidatures championnat de France Jeunes 
 
Alain SALMON expose le document regroupant les candidatures des Championnats de France 
Jeunes pour la saison 2013/2014 : 

- U15 FEM : 72 équipes (dont 5 wild-cards à déterminer) 
- U15 MASC : 72 équipes (dont 5 wild-cards à déterminer) 
- U17 FEM1 : 36 équipes 
- U17 FEM2 : 48 équipes (dont 5 wild-cards à déterminer) 
- U17 MASC : 60 équipes (dont 5 wild-cards à déterminer) 
- U18 MASC : 36 équipes. 
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Jean-Pierre SIUTAT informe que les documents seront mis en ligne lundi sur le site Internet FFBB. 
Les candidats pour les wild-cards devront se faire connaitre avant vendredi 12 juillet. Le Bureau 
Fédéral se réunira, téléphoniquement, le 15 juillet pour décider de l’attribution. 
Validation du Comité Directeur 
 

• CFO: 
 

o Validation de la liste d’Arbitres à aptitude Championnat de France 
 
Frédéric CHALOUPY expose la liste des arbitres à aptitude Championnat de France (Annexe 2). 
Gérald NIVELON s’étonne que les arbitres à aptitude Championnat de France aient été informés de 
cette liste avant qu’elle ne soit officiellement validée. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
 

o Validation de la liste d’OTM à aptitude haut Niveau 
 
Frédéric CHALOUPY expose la liste des OTM à aptitude Haut Niveau (Annexe 3). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Bureau Fédéral a demandé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à 
l'encontre du joueur TATO Cyrille, qui aurait participé à un tournoi 3x3, en étant suspendu. 
 
 
5. Délégation aux Territoires 
 

• Point général 
 
Pierre COLLOMB communique un point sur la délégation aux territoires : 

- Des travaux sont en cours sur la feuille de marque électronique. 
- Poursuite des travaux de la Commission Démarche Citoyenne. 
- Plan de Développement Territorial : c’est le début du projet. Un document guide sera réalisé 

suite à la phase de test réalisée sur le territoire. 
- CTC : une réunion sera réalisée à la rentrée pour lancer l’opération, à l’aide de toutes les 

questions posées. Un point sera fait lors du Comité Directeur d'Octobre 2013. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que concernant le Plan de Développement Territorial, chaque territoire 
devra le mettre en place pour envisager les CTC de façon plus sereine. La FFBB souhaite mettre en 
place une forme d'aide financière pour ceux qui produiront un projet concret. Il faut également 
développer le Basket Féminin sur le territoire, via différents moyens (clips….). 
 
 

• Dispositions règlementaires CTC-CTE 
 
Jean-Pierre SIUTAT : le projet ne doit pas être restreint à une comparaison entre la CTE, outil de 
gestion d’équipe, et la CTC qui est avant tout une conception différente de travail entre les clubs. Dans 
les règlements, la CTC et la CTE ont été mises au même niveau, ce qui est une erreur. Les textes vont 
être modifiés en conséquence. Les projets lancés seront maintenus. Il propose le nouveau calendrier de 
mise en place : 

- Discussion lors du Comité Directeur d'octobre 2013. 
- Validation lors du Bureau Fédéral de novembre 2013. 
- Décision lors du Comité Directeur de décembre 2013. 

Il est important de préciser que la CTC n'est pas un outil pour régler les problèmes de flux de 
licenciés. 
 
Il remercie Sébastien DIOT pour son investissement sur le dossier et sur la mise en place de la FAQ. 
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6. Délégation à la Jeunesse 
 

• Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point sur la Délégation à la Jeunesse :  

- 25 987 licences OBE 237 classes non validées à ce jour. Il faut absolument mobiliser les 
structures sur la phase de validation. Il y a des améliorations à faire au niveau de notre 
logistique en interne. 

- 1 215 licences Contact Avenir. 
- Licences Contact Micro. 
- OBE : à la rentrée, plaquette de présentation et de promotion expliquant le projet sur le 

territoire. 
- EFMB : relookage de l’ensemble de la procédure, procédure informatisée, ce qui facilitera la 

gestion du dossier. Les oriflammes seront datées. La dotation distribuée sera identique à celle 
des Labels Elite/Espoirs. 

- Les 3 actions de la délégation menées en marge du Championnat d’Europe se sont bien 
déroulées. 

- Opération Basket Collège : poursuite des opérations 
- Programme de fidélisation en 2014 sur les minis et les ados 
- Les autres dossiers avancent bien. 

 
 
7. Délégation au Haut Niveau 
 

• Point général 
 
Philippe LEGNAME fait le point sur le Haut Niveau : 
En féminin, 

- Angers est engagé en LFB 
- Le Havre a déposé un dossier devant la Chambre d’Appel 
- Perpignan : dossier actuellement à la CCG 
- Lyon : dossier actuellement en Chambre d’Appel. 

 
En masculin, Orchies et Montbrison ont déposé un recours devant la Chambre d’Appel. 
 

• Qualifications européennes des clubs français mascu lins et féminins 
 
Philippe LEGNAME communique le nom des équipes engagées dans les différentes coupes d'Europe : 

- ELM : Nanterre et Strasbourg. 
- ECM : Chalon, ASVEL, Levallois, Le Mans, Gravelines. 
- Euro Challenge : Dijon, Cholet. 
- ELW : Bourges et Montpellier. 
- ECW : Nantes, Basket Landes, Tarbes, Villeneuve d'Ascq. 

 
Deux places (1 en ELW et 1 ECW) ont été restituées. 
 

• HNO : 
 

o Validation de la liste d’arbitres à aptitude Haut Niveau 
 
Paul MERLIOT expose la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau (Annexe 4). 
 

Validation de la liste par le Comité Directeur, à l 'unanimité des membres présents. 
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o Validation de la liste des commissaires FFBB-LNB 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la Ligue Nationale de Basket demande une réduction du budget et 
donc une réduction du nombre de désignations. Des évaluations seront réalisées grâce à la vidéo, 
lors des rencontres télévisées. Il expose la liste (Annexe 5). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
 
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutio nnelles 
 

• Dernières modifications réglementaires 
 
Stéphanie PIOGER expose les dernières modifications réglementaires (Annexe 6). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
Concernant l'application de la charte de l’arbitrage :  
Jean-Pierre SIUTAT souhaite préciser et confirmer qu'il n'y aura pas de modification de la charte de 
l’arbitrage pour le moment. Par contre, le règlement actuel est difficile à appliquer. Il propose : 

- De revoir l’ensemble du dossier pour la saison 2014-2015 dans le cadre de la nouvelle Charte 
des Officiels en chantier à compter de cet automne. 

- De supprimer toute sanction sportive liée à l’application de la charte actuelle pour la saison 
2013-2014 

 
Stéphanie PIOGER informe qu'il n'y aura pas de modification du texte, il faut juste retirer la sanction 
sportive. 
 
Une discussion s’engage. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande à chacun d'anticiper davantage la saison prochaine dans la 
construction des règlements et de pousser le travail transversal quand les dossiers le nécessitent.. 
 
 
9. Secrétariat Général 
 

• Point général 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle aux membres qu'ils doivent se licencier au plus tôt. Il communique 
diverses informations : 

- Retour Assemblée Générale : il a assisté à 3 conférences, il faut vraiment réussir la formation 
de nos ressources. 

- Il communique une nouvelle version du calendrier administratif, contenant les réunions de 
Zones (Annexe 7). 

- Fonctionnement des zones : la FFBB reprend en charge le fonctionnement économique des 
zones. Mise en place d'une harmonisation des actions réalisées par les zones. 

 
 

• Candidatures B. GAVA et R. GAUTRON au Conseil d’Hon neur 
 
Jean COMPAGNON informe que le Conseil d’Honneur a coopté Bernard GAVA et a également 
intégré Rémy GAUTRON comme nouveaux membres. 
 

Accord du Comité Directeur 
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10. Direction Générale 
 

• Point général 
 
Patrick BEESLEY informe que le recrutement du nouveau webmaster est maintenant finalisé. 
 
 

• Point sur les équipes de France 
 
Patrick BEESLEY informe que les équipes de France Jeunes ont débuté leurs campagnes d'été : 

- Les U20 féminines débutent leur compétition par 3 victoires. 
- Les U20 masculins vont débuter leur compétition. 
-  

L'équipe de France masculine entame sa préparation fin de semaine prochaine  
 
Concernant le Centre Fédéral du BasketBall, toutes les sorties sont validées.  
 
 
11. Questions diverses 
 
Jean-Pierre SIUTAT passe le bonjour de Nadine GRANOTIER aux membres du Comité Directeur. Il 
souhaite par ailleurs saluer le geste d’Alain CATTELLE, qui au nom du Comité du Nord, remet son 
chèque du challenge des licenciés à la FFBB pour un territoire plus en difficulté. 
 
Roselyne BIENVENU demande qu’une étude soit réalisée sur le coût des mutations.  
 
Gérald NIVELON informe que la remise des labels a eu lieu lors du dîner de Gala de l'Assemblée 
Générale, il est très satisfait de l’opération. Une procédure informatique sera mise en place la saison 
prochaine. 
 
Pierre DEPETRIS : souhaite savoir où en est le repêchage de l’AS Villeurbanne ? 
Il informe avoir mis en place dans son département la mise sous tutelle d'un club en grande difficulté 
et souhaite savoir s'il existe une règlementation en la matière. 
 
Alain SALMON informe que son groupe travaille sur la rénovation des championnats de France 
Jeunes. 
 
Anne-Marie ANTOINE souhaite savoir comment sera intégré le futur Challenge de la licenciée. 
 
Christian LECOMPTE : concernant les Salles et Terrains, les mises aux normes se poursuivent dans 
les salles. Un courrier de rappel sera adressé aux retardataires. 
 
Pierre COLLOMB informe qu'il a représenté le Président à l’inauguration des nouveaux locaux de la 
FIBA qui sont modernes et fonctionnels. 
 
Cathy GISCOU informe que le forum MiniBasket de la saison prochaine sera positionné fin juin 2014, 
probablement au même endroit que cette année, pour des questions d'organisation. La Fête Nationale 
du MiniBasket sera positionnée sur tout le mois de Mai 2014, ce qui sera plus facile à organiser pour 
les Comités. Concernant le règlement MiniBasket, la base est validée, après avoir été étudiée lors du 
forum. Un projet sera proposé aux structures à la rentrée et sera soumis à la validation du Comité 
Directeur de Décembre 2013. 
 
La Commission Fédérale MiniBasket propose le label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 2016 aux 
clubs suivants : E.S. SAINT MARTIN D’HERES - ANGERS ACBB - BASKET CLUB DE CHAVELOT - 
ENT OSNY CERGY PONTOISE BB - ETOILE DE CHAMALIERES. 
La Commission Fédérale MiniBasket propose le renouvellement du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 
2016 aux clubs suivants : ASSOCIATION SPORTIVE AVRILLE BASKET - UMS MONTELIMAR - 
ASPTT LA ROCHELLE - STELLA THONON BASKET -  AVENIR GRANDFONDS SPORTIFS - EN 
AVANT LA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS - SLUC NANCY -  NET’S BASKET CLUB - 



Comité Directeur du 7 Juillet 2013  7/8 

ASSOCIATION LIMOGES CSP BASKETBALL - PAYS VOIRONNAIS BC - ANILLE BRAYE BASKET - 
FOULAYRONNES BB - ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - TERRES FROIDES BASKET 
C.M.O. BASSENS - ENTENTE PESSAC BASKET CLUB - VENDEE CHALLANS BASKET. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
Jacques ASTROU fait part de la demande qu'il a reçue d'un Comité, afin qu'une équipe de la FFSA 
intègre un championnat FFBB. Une étude est en cours. 
Concernant l'organisation de l'Open 3x3 à Perpignan, il sollicitera peut-être une aide logistique de la 
FFBB, connaissant les problèmes rencontrés par la situation du club sur place. 
 
Christian MISSER informe des modifications faites dans le traitement de la licence Orange (OH) : tout 
passe par la FFBB. 
 
Christian AUGER souhaite remercier la FFBB pour la mise à l'honneur du club de Nanterre hier soir 
lors du Dîner de Gala. 
Concernant la Commission des Dirigeants : il reste encore des places pour s'inscrire à l'Université 
d'Eté. Il informe de l'organisation, dans le cadre de l’Open LFB, le dimanche matin d'une réunion des 
Secrétaires Généraux des Ligues. 
Concernant la réunion de Zone, il souhaiterait obtenir des informations précises sur le stage OTM de 
début de saison. 
Frédéric CHALOUPY lui précise que les informations seront communiquées dans la semaine. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe que les journées médicales se dérouleront à Limoges en 2014 et à 
Marseille en 2015. Il fait part de demandes de médecins départementaux qui commencent à réclamer 
des honoraires pour les actes administratifs. 
 
Yolaine COSTES : les critères d’évaluation sont prêts. Les travaux de la Commission se poursuivent. 
Jean-Pierre SIUTAT informe du lancement de l’analyse des risques. 
 
Sophie GABORY souhaite connaître la date du 1er tour de Coupe de France, ainsi que le nombre 
d’équipes qualifiées par Ligue. 
 
Frédéric CHALOUPY informe du bon retour des stagiaires ayant passé le concours Arbitre à aptitude 
Championnat de France (55h de formation). Les Ligues tests ont fait un retour très positif. Une 
formation E-marque sera organisée durant l'Open LFB. 
 
Gilles DUMONT demande s'il est possible d'envoyer les résultats de toutes les équipes nationales aux 
membres du Comité Directeur. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'un réplica de la médaille de l'Equipe de France Féminine est en cours 
de réalisation et sera adressée aux structures (Ligues et Comités). 
 
Françoise EITO fait part de difficultés rencontrées avec les équipes éliminées en plateau Coupe de 
France, qui ne règlent pas leurs factures d'hôtel. 
 
Nathalie LESDEMA informe des travaux d'organisation de l'Open de France 3x3 à Perpignan.  
Elle fait part de remerciements de la part d'une joueuse à adresser aux services de la FFBB et plus 
particulièrement à Amélie MOINE, pour l'aide apportée sur son dossier. 
 
Jean COMPAGNON : concernant le Challenge de l'Esprit Sportif, il est intéressant de constater qu'il y 
a de moins en moins de fautes techniques. 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu’une réflexion soit menée sur les incivilités. 
 
12. Rémunération du Président de la Fédération 
 
Jean-Pierre SIUTAT quitte la séance et Jean-Pierre HUNCKLER en tant que 1er Vice-Président prend 
la parole afin d’expliciter les raisons qui l’amènent à proposer un complément de salaire (1600,00 € 
Brut par mois) à notre Président dans le respect de la loi,  afin de compenser des avantages financiers 
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attribués par le Conseil Général lorsqu’il était en poste et désormais éteints suite à son engagement 
pour le Basket sur du long terme. Cette proposition est mise au débat puis au vote.  
 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 4 et 5 Octobre 2013 à Paris. 


